
 
 
           
 

 
Décembre 2018 et Janvier 2019 

 

Site internet de l’école : http://plein-soleil.csdgs.qc.ca 
Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514-380-8899, poste 4152 

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45 

 
Bonjour chers parents, 
 
DATES IMPORTANTES 
 

Je porte un 

vêtement vert 

et/ou un accessoire 

en lien avec  

un sapin de Noël 

 

S’habiller en 

ROUGE et/ou 

avec un 

chapeau de 

PÈRE NOËL  

S’habiller avec un 

chapeau de LUTIN ! 

Fête des lutins à 

l’école ! 

Je m’habille chic Pyjama 

 

Activités de Noël 
Semaine du 17 décembre : Des récréations musicales, avec musique de Noël à l’extérieur durant la 
récréation et des musiciens qui jouent aux 3 entrées. 
 

20 décembre Spectacles de Noël en après-midi du groupe « Code 4 » 

20 décembre Party de la brigade scolaire à l’heure du dîner (5e et 6 années) 

21 décembre Dernière journée d’école avant les vacances du temps des fêtes 

21 décembre « Portes ouvertes » du service de garde de 15 h à 18 h 

7 janvier 2019 Journée pédagogique. SDG : Journée relaxe en pyjama à l’école 

29 janvier  Rencontre du conseil d’établissement à 19 h 

4 au 8 février Semaine des enseignantes et des enseignants 

4 au 8 février Semaine d'inscription des nouveaux élèves 

8 février Journée pédagogique. SDG : Les défis cupidons 

11 février Début des activités parascolaires de l’hiver 2019 

4 au 8 mars Semaine de relâche scolaire 
 

 
MARCHÉ DE NOËL AU SDG 

 
Le 6 décembre dernier avait lieu la 1ière édition du Marché de Noël du service de garde L’Arc-en-ciel de l’école 
Plein-Soleil. Les élèves ont eu l’occasion de mettre la main à la pâte pour réaliser de magnifiques créations de Noël. 
Les parents des élèves ont fait preuve d’une grande générosité en remettant un montant de leur choix pour les 
œuvres achetées. Les profits amassés (724,45$), seront remis à la Corne d’abondance de Candiac. Ambiance festive, 
expériences partagées et générosité étaient au rendez-vous ! L’activité fut un véritable succès !  
 
 
 

17 

Lundi  

(jr 2) 

18 

Mardi 

 (jr 3) 

19 

Mercredi  

(jr 4) 

20 

Jeudi 

 (jr 5) 

21 

Vendredi  

(jr 1) 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/


 
 
CANNABIS 
 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’information préparée par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), intitulée « Parlez-vous cannabis? » qui présente des informations et des conseils aux parents, afin 
qu’ils puissent discuter avec leur adolescent au sujet du cannabis. 

 Outils Parents http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002122/ 

Nous tenons à vous rappeler que la possession de cannabis par des jeunes de moins de 18 ans demeure 
illégale, et ce, peu importe la quantité, partout et en tout temps. De plus, la possession et la consommation de 
cannabis sont interdites par tous et en tout temps dans les établissements et sur les terrains des écoles. 

 
GUIGNOLÉE ET SOULIERS 
 
Ces deux traditions se renouvèlent chaque année et nous devons remercier les enseignantes de 5e année 
qui guident leurs élèves et qui leur permettent d’associer Noël au partage et à la générosité. 
 
RAPPEL POUR LES FÊTES 
 
N’oubliez pas d’inciter votre jeune à bien vider son casier et à rapporter tous les objets ou les vêtements à 
la maison lors de son départ pour le congé des fêtes. De plus, nous vous invitons également à jeter un 
coup d’œil aux objets ou vêtements perdus. Exceptionnellement, les parents seront autorisés à circuler 
dans l’école le jeudi 20 décembre après l’école ou le vendredi 21 décembre pour aider leur enfant à vider 
leur casier. 
 
PETIT GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Afin de sensibiliser nos élèves à la protection de notre planète, le service de garde et la surveillance du 
midi n’utilisent plus les ustensiles jetables du Traiteur. Bravo à tous pour vos efforts quand vient le temps 
de nettoyer vos ustensiles.  
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
La session d’activités parascolaires de l’hiver 2019 aura lieu du 11 février au 26 avril 2019. La période 
d’inscriptions aux activités se déroulera au retour des vacances de Noël. 
 
TOURNOIS SPORTIFS 
 
Félicitations à nos élèves qui font preuve d’un esprit sportif exemplaire lorsqu’ils représentent Plein-Soleil 
lors de tournois. Le 15 novembre, 24 élèves de 6e année ont remporté la première position au tournoi de 
mini-hanball à La Magdeleine ! Le 27 novembre, 16 élèves de 4e année ont représenté Plein-Soleil à un 
tournoi de ballon-racheteur qui s’est déroulé à notre école. Ils sont arrivés en 2e position. Félicitations à 
tous nos sportifs! 
 
VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE 
 
Il est de votre responsabilité de voir à ce que vos enfants soient habillés convenablement. Nous vous 
demandons donc de vous assurer que votre enfant porte tous les vêtements nécessaires (pantalon de 
neige, tuque, foulard, mitaines et bottes).  

 
 
 
 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002122/


 
VOYAGE DES FAMILLES PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
 
Veuillez noter qu’en aucun temps un enseignant n’est dans l’obligation de fournir le plan de travail et les 
devoirs pour la période d’absence de votre enfant. Les enseignants sont souvent mal à l’aise avec ce fait 
et avec raison. La planification se fait souvent à la semaine selon le rythme du groupe. Il est donc difficile 
pour un enseignant de prévoir à l’avance ce qui sera fait en classe.  
De ce fait, les périodes de récupération s’adressent aux élèves qui ont certaines difficultés. Les élèves qui 
prennent des vacances en compagnie de leurs parents ne sont pas nécessairement priorisés pour ces 
périodes. Merci de votre collaboration qui fera en sorte que votre enfant puisse se sentir à l’aise dans ses 
apprentissages à son retour. 
 
 
 

Toute l’équipe de Plein-Soleil se joint à nous pour vous souhaiter un superbe temps des fêtes ! Passez 
des moments de qualité en famille et on se revoit en janvier 2019 ! 
 
 
 
 
Éric Yockell          Nathalie Marcil 
Directeur         Directrice adjointe 


